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1.1 Champ d’application Cette norme décrit les pratiques et les exigences pour la fabrication d’assemblages de câbles, de fils
et de faisceaux. Cette norme ne fournit aucun critère pour les évaluations de coupes métallographiques ou d’images R-X.

S’il y a un conflit entre la version anglaise et les versions traduites de ce document, la version anglaise prendra la
préséance.

Les illustrations dans ce document illustrent les points spécifiques précisés dans le titre de chaque section. Une brève description
suit chaque illustration. Le comité de développement reconnaît que certains secteurs de l’industrie ont des définitions différentes
pour certains termes utilisés ici. Dans ce document les termes faisceaux de câbles ou faisceaux de fils ont la même signification.

L’IPC/WHMA-A-620 peut être utilisée comme un document indépendant pour l’approvisionnement des produits ; toutefois elle ne
spécifie pas la fréquence des inspections en cours de fabrication ou celle des contrôles des produits finis. Aucune limite n’est imposée
quant au nombre d’indicateurs de processus, ou au nombre de retouches ou de réparations autorisées en cas de défauts. Ces règles
devraient être développées à l’aide d’un plan de contrôle statistique de procédé (voir l’IPC-9191).

1.2 But Cette norme décrit les matériaux, les méthodes, les tests et les critères d’acceptabilité pour la production d’ensembles
interconnectés brasés, sertis, ou mécaniquement sécurisés, ainsi que les activités d’assemblage qui y sont associées pour produire
des assemblages de câbles et de faisceaux.

L’intention de ce document est de se baser sur la méthodologie de contrôle de procédé pour assurer des niveaux de qualité stables
lors de la fabrication des produits.

Toute méthode conduisant à l’obtention d’un assemblage se conformant aux critères d’acceptabilité définis dans cette norme peut être
utilisée.

Les normes peuvent être mises à jour à tout moment, notamment par l’utilisation d’amendements. L’utilisation d’un amendement
ou d’une révision plus récente n’est pas automatiquement requise. La révision à utiliser doit [D1D2D3] être spécifiée par l’utilisateur
(client).

1.3 Classification L’utilisation de cette norme implique un accord sur la classe à laquelle appartient le produit. L’utilisateur a la
responsabilité ultime d’identifier la classe selon laquelle l’assemblage est évalué. Si l’utilisateur n’établit pas et ne documente pas la
classe d’acceptation, le fabricant peut le faire. Les critères définis dans cette norme concernent les 3 classes de produits suivantes :

Classe 1 Produits électroniques généraux
Inclus les produits pour des applications où l’exigence principale est le fonctionnement de l’ensemble électronique terminé.

Classe 2 Produits électroniques spécialisés
Inclus les produits pour lesquels un fonctionnement continu et une longue durée de vie sont requises et pour lesquels un
fonctionnement ininterrompu est souhaité, mais non critique. Typiquement le milieu d’utilisation ne causerait pas de panne.

Classe 3 Produits électroniques haute performance/environnement sévère
Inclus les produits pour lesquels un fonctionnement continu ou sur demande est critique et pour lesquels on ne peut pas tolérer
d’interruption du fonctionnement du matériel. L’environnement d’utilisation peut être particulièrement difficile et le matériel doit
fonctionner lorsque c’est requis. C’est le cas des dispositifs de survie ou autres systèmes critiques.

1.4 Unités de mesure et applications Ce document utilise le système d’unités international (SI) conformément à l’ASTM SI10-10,
IEEE/ASTM SI 10, American National Standard for Metric Practice (Section 3). Les dimensions équivalentes en unités anglaises
impériales suivent entre crochets. Les unités provenant du SI utilisées dans ce document sont les millimètres (mm) [po] pour les
dimensions et les tolérances dimensionnelles, les degrés Celsius (°C) [°F] pour la température et les tolérances de température,
les grammes (g) [oz] pour la masse et les lux (lx) [candela] pour l’éclairement.

1.4.1 Vérification des dimensions Lorsque cela n’est pas spécifiquement requis dans cette norme, les mesures réelles (par ex.
dimensions spécifiques d’un joint brasé, détermination des pourcentages de dommage et d’enroulement) ne sont pas requises
sauf à des fins d’arbitrage.

1.5 Définition des exigences Le mot « doit » est utilisé dans le texte de ce document chaque fois qu’il y a une exigence pour les
matériaux, un procédé ou une acceptation d’assemblage de faisceaux.
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